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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANTS)  

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
Ministère de la fonction publique et de la gouvernance  

Haute Instance de la Commande Publique 
 

Programme de Modernisation du Système des Marchés Publics 
Remplacement de l'outil de reporting "Rexpert viewer" utilisé dans la plateforme Tuneps par une 

solution open source sans plugin  
 

-Accord de financement : 5500155007151 
- Numéro d’Identification du Projet : P-TN-K00-007 
 
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié sur le 
site d’UNDB le 10/04/2015.  
 
La Banque africaine de développement (BAD) ci-après dénommée la Banque a accordé un don à la 
République Tunisienne dans le cadre du « PROJET D’APPUI A L’OPERATIONNALISATION DU PLAN 
D’ACTION DE LA REFORME DES MARCHES PUBLICS » afin de renforcer le système de passation des 
marchés publics en vue d’améliorer la gestion des ressources publiques.  
  
Le programme vise en particulier à renforcer les capacités de la Haute Instance de la Commande Publique 
(HAICOP) et ses organes tels la Commission Supérieure de contrôle et d’audit des  Marchés (CSACOM), le 
Comité National de Coordination et de Suivi de la Réforme des marchés publics (CNCS) et l’Observatoire 
National des Marchés Publics (ONMP), à travers la mise en œuvre du plan d’actions de la réforme du système 
national des marchés publics pour le mettre au niveau des standards internationaux en termes d’intégrité, de 
transparence et d’efficacité. 
  
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour financer l’amélioration de 
l’architecture du système d’achat public en ligne. 
 
Le système d’achat public en ligne « Tuneps » (Tunisia On Line E-Procurement System) est un système basé 
sur un outil de reporting "Rexpert viewer" avec plugin,TUNEPS est accessible à l’adresse 
suivante :www.tuneps.tn  
 
A cet effet, la HAICOP se propose de recruter une société de service informatique afin de remplacer le plugin 
de l'outil de reporting "Rexpert viewer" par une solution sans plugins NPAPI. Cette solution doit être 
compatible avec tous les navigateurs et toutes les versions.  
 
 L’objectif principal de la mission est de recruter une société de service informatique qui sera chargée de 
remplacer le plugin de l'outil de reporting "Rexpert viewer" par une solution open source sans plugin NPAPI et 
qui qui est compatible avec tous les navigateurs et toutes les versions. 
La mission a pour objet notamment: 

-  Remplacer le plugin de l'outil de reporting "Rexpert viewer" par une solution open source sans plugin 
NPAPI, cette solution doit permettre la visualisation de rapports générés par un outil graphique de type 
WYSIWYG (What You See Is What You Get). 

- Intégrer la solution dans la plateforme JSE (java Standalone edition) de Tuneps, et regénérer les 
rapports existants dans le nouveau format. 

- Assurer une formation aux membres de l’équipe Tuneps sept (7) sur le nouvel outil. 
 

Cette mission sera exécutée dans le cadre d’un contrat forfaitaire et pour une durée de 2 mois. 
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Il est à signaler qu’une autre mission ayant pour objet la mise en place d’une solution alternative (compatible 
avec tous les navigateurs et toutes les versions) aux applets de type Applet Java pour les opérations de :  

 Authentification forte par certificat électronique provenant de l’ANCE 

 Génération de clés privées pour les appels d’offres 

 Cryptage / décryptage des soumissions 

 Signature / vérification des documents électroniques échangés 
 
 
 Conditions de participation : 
Pour participer à cet avis à manifestation d’intérêt, les sociétés doivent :  

- Etre une société spécialisée dans le développement informatique disposant d’une expérience dans le 
domaine du reporting. 

- Disposer d’une équipe nécessaire qualifiée dont au moins deux experts 
o Un spécialiste dans le domaine de reporting : 
o Un spécialiste de l’environnement java/JSE 

 
  
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à toutes les sociétés de développement informatique 
éligibles, conformément aux Règles et procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) en 
matière d’utilisation de Consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). 
La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les sociétés éligibles intéressées à présenter 
leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
 
 
A ce titre, les sociétés doivent fournir les informations sur leurs capacités et expérience, montrant qu’elles sont 
qualifiées pour exécuter cette mission. 
 
Elles doivent fournir les pièces suivantes : 

 Une lettre de candidature adressée au Chef du Gouvernement. 
 Une présentation de la société 
 Une liste de l’équipe de la société ainsi que leur qualification (diplôme, etc.), leur expérience (le 

nombre d'années d'ancienneté, les références de réalisation des actions dans le domaine cité ci-
dessus. 

 Un état des références réalisées et achevées concernant l’expérience de la société dans le 
domaine du reporting. 

 
Le classement des sociétés se fera en fonction du nombre total des références réalisées et de leur pertinence. 
En cas d’égalité entre les candidats, il sera tenu compte du nombre des références pertinentes pour 
départager les éventuels ex-æquo.  
  
Les sociétés intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 
référence auprès de la HAICOP : 

- Par e-mail : haicop@pm.gov.tn 
- Par courrier adressé au : Président de la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP 

Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue lassal - Bab Lassal 1008 Tunis 
 

- Par téléphone : 71 566 572 et aux heures suivantes : de 9H à 17H du lundi au vendredi. 
 
Les dossiers de manifestations d’intérêt constitués des pièces ci-dessus listées doivent être envoyés au plus 
tard le 03 février 2017 à 11 H (heure locale) par Rapide-poste, ou par e-mail (ci-dessus), ou déposés 
directement au bureau d'ordre de la Présidence du Gouvernement à l'adresse suivante : 

mailto:haicop@pm.gov.tn
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 « Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt auprès des consultants pour Remplacement de l'outil de 

reporting "Rexpert viewer" par une solution open source sans plugin  
(La Haute Instance de la Commande Publique) 

Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis » 
 
Les dossiers de manifestations d’intérêt seront ouverts en séance publique, en présence des représentants ou 
des consultants qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 03 février 2017 à partir de 15H (heure locale), à 
l’adresse suivante : Haute Instance de la Commande publique (HAICOP) croisement rue Béchir Sfar -rue Bab 
Lassal 1006 Tunis.    
 


